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ompendiom cnrationis, precamionifqne morbi populariter pajfim grajanlb. Argent: 
, 154a, in-8. udntyerpbe, 1556,. in-8. En Éfpagnof, Salamanque.,. 1560. ' 
\x Çommentarib Geopoaich.,five,de Re Rujliça, olijn f>iv,o Conjlantino Ctfa 
ri/iis,oao ultime Libri. Colonie, 1543, in-8. 
'ita Galeni. •F’ennÜs, 1548, in-8. 
Innotationes in Galeni J,nterpretes. Ibidem, 1548, ;«-8. 
riSùl ratio Scholafticis pauperibas parntu facilis.êS. fatubris. Colonie, 1550, in-8 
c le Traité De via ils fi? exerebiorum ratione maximè in feneSme obfervandà. 
ipiiome. Galeni Operutn in. quatuor partes digefta. xddjeSb vitâ Galeni S -Libel 
ponderibus & mènfuris. .Bafilee^ 15514 .1571,-. in-folio.. Dugdnni, c 1553 , .itvi 
tre volumes. ->drgentormi, jGog,.:ih-folio- Lugduni, 1643:,' in-folio. : 
tethùdm co'ffiafcendi, extirpàndique. exctafçentes in vef.ee-colla carunculas. Rome 





1GNEÀU , ( David ) 
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Patavii , 1719 , in-4, à la fin des Adverfaria Atiatomica dn célébré- Morgagnl 
Dlfjïrtalio Epijlolaris de natura & prefagià Diofcurorum nantis in tempejlate appa- 

rentium. Rome, 1720, in-8. 
J De motu cordis S àaevrifmaiibiis , Opus pojlhumnm. .Rome:, 1728 , in-folio. Nea- 
poli, 1738 , in-4. Lugdnri Batavomm , 1740; in-4. ii avoir commencé à travailler 
à cet Ouvrage pendant le Conclave de 1700, 

- Joannis Marie Laneiji Opéra que kaSenus prodiemnt omnia , DiJJertàtionibns non- 
nullis adhucdum infditis locupletata. Geneye, 1718 , 1725,'deux volumes in-4. Rome, 
1745 V quatre volumes tn-4. Fenetiis i 1739, in-folio. 

CûnfïUa. 49 pofihuma. Venstiis , 1747 , in-4. G’eft à Eufebe Squari qu’on doit ce 
Recueil qu’il a tiré de la Bibliothèque du Saint-Efprtt , à qui l’on fait que 
Lancifl a légué tous les Manufcrits. 

LANDI. Voyez BASSIANO LANDI. 

LANDO, (Hortenfio) Médecin du- XVI -fiecle , étoit de.Milan. Il corapola 
plufieurs Ouvrages qu'il fe fit un plaifir de publier , fous de faux noms. Tel 
eft un Dialogue intitulé : Philalethes ut Opienjîs , dans lequel il attaque la mé¬ 
moire à’Erafme. Tels font encore deux Dialogue! facilement attribués au Car¬ 
dinal Jérôme Aléandre , l’un fous le titre .de Cicera relegatus, & l'autre fous 
celui de Cicer0 revocams. Ils parurent en 1534, in-8 , à Lyon , où Ldnio étoit 
alors. Ce Médecin prend le nom de Philalethes Polyatpienfis dans un autre ' Dia¬ 
logue intitulé e Fortiane Queftiones ,.où il examine les mœurs & l’efprit des peu¬ 
ples d'Italie. Le Recueil des .Lettres & Opufcules de cet Auteur a paru en 
Italien à Venife en 1554 , in-8. . . 

. LANFRANC, Médecin 4a. 
étoit de Milan. Difciple 
lui il s’appliqua à la ( 

XIII fiecle. & non nas Cbirureien laïque » 
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F L E G L E 

jBalfamt, par .lequel Lefivre, prétendoit rendre la- vigueur 6 
maux décrépits. Ce. ChymiSe eft prel'que. le premier qui ; 
un abrégé .des procédés les pins en triage v en o.bi'erva 
qu’il fournie^ à l’Opération & dont -il fait l’analyfe. Ce ' 
Paris en i6éo , 1669 & 1674 , dejix, volumes in-ia; i . 
volumes in-12 ; à Paris., 1751 , cinq volumes tn-12. Ce 
été revue , corrigée & augmentée d’un, grand nombre de 
lier ., qui l’a encore enrichie, de plufieurs figures. La Chyn 
en Anglois en ' 1670., in-8 , & en 1740..,; in-4. en. Latia 
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aiment la nouveauté. . 
Léman entendoit très-bien la pratique de là Chymie r& il en a expofé les opé¬ 

rations avec beaucoup ..de .clarté ; fes procédés ne-font; cependant guere fiiivls 
aujourd’hui. Il ne pouvoir foufirir qu’on appliquât les - principes de la Géo¬ 
métrie & des Méchaniques à ceux de la Chymie : & comme^ il. ..avoit 1banni 
de . cet Art la doctrine de- -TAttràétîon- il '.traita avec" beaucoup' ^ féyéritë !un 
lavant Médecin Anglois qui avoit eu -recours à cette ' doctrine 'ainfi' . qu’aux 
Mathématiques, pour expliquer différentes opérations de ' la 'Gfiÿmiè; Mais' Le- 
mort ne s’eft pas contenté de débiter lès maximes dans la Chaire’;'il :les a 
aulïi confignées dans les Ouvrages qui nous relient de ■ lui , fous ces titres : ... 
. Compendium Ckemicum. Lugduni Batavorum , r68a , 12. 

Pharmacia & Chymiz Medico-Phyfica ^ raiiontbus &’ experimemls injîrucia. Ibidem > 
1684*, in-8 , & avec.des augmentations ,4^8; - • - ; : 

Jdea actionis corporum , moium- inteJlinUm^ prafinim -fermenzaiion'èh', cfdinéans. 
Ibidem , .1693 in-12. 

Chymiee v.erà nobilitas & utilités. Ibidem , 1696 * *>4> 
Maalldrgia contracta. Ibidem ,1696', «2-4 , avec figures ? dans les Colleclanea 

Chymica Leidinfia. .. . . . 













X, E 

Jterum naturalium abditiffmarum experientijfrmtts-. 
Qui priants Herbariam penè defitam, ' ' 

Et fyîvam Rei Médité iiijuriâ temporun negligèuer habitant^ 
. A difquijuionem magnâ fpe .mortalium reyocavit.. 

In. harbaros conâhores ptninacittr fiylumperjlrinxiî^ 
Et ftudiô veritatis cum ornai. antiquuaze acerrimi depuguavit. . 

Armas natus VI 8 XC, 
Cum jam œternis nionumentis ■ 

lu arcem immoriaiitatis fibi gradutn fecijfet, - 
Homo ejfe dejîit. 

Alphonsus EsTENsrs'Büx Itt, 
Et S. P. Q. FBRRÆR.IENSIS , 

B. M. PosoERE- 
VI li. jiinii , Ann6 lgltj, 

: ■ BoxaVF.tSTUBj A PïsTÔPBOEO , 
Gratà ejus Difciputô ,'-Procurante. 

Parmi les Eloges funèbres qu’on publia pour célébrer la mémoire de Léonicene, 
a remarque le fuivant qui eft de la façon de Pierre Myrteusi 

Cui neque fai fut 8 terras evolvere 8 uadis,. 
Qtuequè arcana tenent flamina , terra , mare. 

Hum reram caujfas daté Veftigat, & égrab 
Morborum révocat corpora tcilluvie :■ . 

Nunc Leonicenus tegitur parvô aggere terré, 
; Cujas uramque volât fama per Hefperiam. 

Cet éloge eft conformé à l’idée que les Ouvrages de" ce Médecin ont donnée 
e fes talqns. • Nous avons dé lui diftërens Traités qu’on a réimprimés plufieurs 

[’ôbiervatiôns pour 

























pu lui l'uggérer. 

De novis ajiris & cornais.- Vaiiiih, *623 , in-q. 
Càntrtnirjite de novis ajiris & comats. Ibidem ,1615; 
DtlnitlUcTu agente, Libri qmhqûe. Pâiàvii', i&if,■ ia-foli1 
Deimmorialüateanms.Patavii, 1629, in-fbl. - 

- JdUegoria Peripatetica dé gehiratione -, amicitiû '&prmiiioni-,-in Irdrijlotelic 
■ÆliaLelid- 'Crifpis.'Ibidem -,-16^0 , . ' r:-i 
: -Dé feriis- altricis animte -, Némejùicœ ; ' Dijpurmwnes'. 'Ibidem ,-l6ÿi4 m-4. 

•Ce anima -fubjeSo ■ corpori nil- tribuenie', deque feminh viite'eÿiçiéniià pri 
madone fŒîûs, Liber umis. Patavii, 1631,1/1-4. - 
: ' l Dé'rationilis anime Vàriâ'propènfione ad-‘ corpus-, -Libri- duo.- Ibidem , 163 
; ■ De uamra primô movente, Libri- diio.-Utihr, 1634, K1-4. • 

Pyronarcba,-feu, dé fulminum namrâ', deque febrium origine, Libri di 
1634, in-q. - ::r ■ - - 

De propriorum Opertim hifiorïâ', Libri diio. Ibidem y 1634;, •• • - 
Mimdi & hominis Anaiogid. Utini 1635v^'4- '‘ 
Athos perfiojfus yfiiv'e , Rudené-eruditus iri Criomixi Quœflionés de aliment 

Patavii 9~i6$6 1 in->4* • -. -. - L 
: Uiijjts-, apud. Circen^ Jive, de quadruplici transformations, deque varié irai 
minibus, Dialogus. Utini, 1636, in-4. 

De duplici calore çqrptorvm naturalium. .Zbidem, 1636,,in-4. 
< - Dialogus de' anima ad corpus phyfie èfinon propenfiâ. Utini-, 1637^«1-4. 
‘ Ad Aram Leniniam' Dofitriæ Ehcj/clopédià. ParifiiS i .i6$7 ) ùi-%* . 
' Lltheàfphorus y /rve ife Lapide Bdnonienfi lucém in fie coricéptàm ctb ambien 
■in tenebris miré confervante. Utini 1640^• ia-4/\ _ . 

Refponfia dé quœfitis per Èpiftolas à Claris Viris. Ibidem , ï 640-50 5 tr 
-^4. - • - • •• ■ 

Libri très de natura & efiicientià lununls. Ibidem' ,16^0 fi in-4. 
De annulis antiqms. Jîidem',~i6^ , in-4: . . . ' V 
Depietate Anfiotelis ergà Démn & hommes. Ibidem .1645 ,, in-\. _ 

■ De motu * fianguinïs, origine yiervorum , cerebrà ïenienie cor dis tsfium , & 
viribus. Ibidem, 1647 , în-4. * 

Hieroglyphica, five , antiqua fehemata gemmarum annulartum. 'Pdfavü, i( 

























L I Nï 











taiio Medicinalis de variolis. Londini, 1695, in-8. • • •' 
ConchyîioTum bivalvium mriufque aqwe Exercitatio .Anatomica ténia» Âccedit Dip 

fmatio Medicinalis de Calculo humano, Londini, 1696, in-4. 
. - _ ' ‘ ■ ••• .^Voyage 









l'appella à Londres , où Lobel mourut en 1616. Ce fut en Angleterre que. ce 
Médecin compofa les Ouvrages que nous avons de lui fous ces titres: 

Stirpium Advtrfària noya,; duHoribus Part Fessa, 8 Mattkid de Lobel, Medicis. Lm- 
dini, 1570, 1571, 157*3 ’iopfolio. Icônes 268, & in Appendice, Concha uinazifera 
Britannica & Lilhoxyli Icônes, 6? defcriptio , cum Icône arboris Chrifii Ledi folié, qua 
in editione altéra non reperitur. Ces deux Médecins ont travaillé; en commun; 
Pena a fourni les plantes de la France Méridionale, & Lobel celles des Pays-Bas 
& de l'Angleterre. 

Plantarum fea ftirpium Hiftoria,cui annexum cjl Adverfariorum volumen & Guil- 
lélmi Rondeletii remediorum formula. Antverpie,01576, in-folio. Icônes i486 ./ qua ex 
Clufto ,. Matthiolo & Dodoneo dcprompite font. 

Plantarum feu Stirpium Hiftoria., cui accejfit Adverfarittrum volumen cum variis 'ob-, 
fervUthonibus & ■ aucluariis. Antverpie, 1581, in-folio, cum iconibus 2116, fcrtiii 
oblongâ.En Flamand. Ray&c Linneus parlent de cet Ouvrage, mais peut-être Pont- 
Us confondu avec le fuivant : 













1569/à Pi 
Jean Loi 































Sibi iÿ Pofterls , aintonius Nmrnei , fratns films , mca 
rixll annos LXI. . 

OUitJP'ïï. Augufii à partit P'irginis 1552. 

Dn lit autour de la pierre fépulcrale : 
Hle prêter cetera* virtutes , quitus longé aliis excdlmt , htmc 
nibus ajftduè benefaceret , & neminem ob ii fibi devinBum ejfi 

LUCHTENIUS ( Adam J étoit de Hoxter , ou des envi 















LYMBIS AN US, ("Horace ) Médecin du XVII fiecle , étoit de la Calabre. 
Il enfeigna à Naples en qualité de Prôfeffeur extraordinaire , & il s’y fit de la? 
réputation par les Ouvrages qu'il publia. Leurs titres portent: 

Conciliatïûnes & Decifiones fiiper finitiones a&ionis àtpravatœ , àlmimue, morbi S 
fymptomatum , excretorum ê? retentorum Artton.il Santorelli. Neppoli, 1619 , in-4, An¬ 
toine Santordlus enfeigna auffi. la Médecine à Naples. 

De Febribus Libri III. De Pefte Libri IK De terra motu , pro ut Peflis confit 
ejl, Dijputado. Ibidem ,1629, in-4. 

LYR.IUS 





rofectoüs . fdicioris. 
Quàm Mariti- 

, é“i 
iforum- , noytequï ( 

parce qu’il contient de bonnes inîlrucHons fur la roanicre de dïfïe* 
v traite principalement, des Mufcles .& des.Os , mais il ne laifle pas 
coup de chôfes ihféreliantes fur les axitre'i .parties du"corps humain 
ôt'^lés éditions dé:cet Ouvrage 

Ciilter ■ Jfnàiomi'cus koc efi\f Metlioiâs brevis , faiïlis & pèrfpicua a 
ÿéndiosë. Humana corp:ra incidendicum 'hoiinuliorum ïrijïrumentorum h 
1&5Y > frL-^Jbidern ~9juiQavec une Préface. de, Banholin. JFr, 
&=8V âvéi: dû ÈîTai des âd'mimfrratlons Anatomiques de Gafpar Bc 
âd Rkenum ÿ 'iro6'^ :tri-t. Leidë r 17*6*. 1731 , ih-8. Ën 'Allemand , 
vi-Si EiFAngfoïs par Thotrfon , /Londres , 1^40'ô"w-8... ' f. 
" Les 'Ofefè'rvations Médicinales de Michel tyfér o'hrparo eh; jJLatin ‘ à Copènhagae-' 
én itjÿ-,*avèa‘celles, d'Henri â Molnichen *'dè Martin Bo%danus &. de Jaàq&* 

Hafnia, 





-fanent contérvée dans leur famille.. Au-, relie on ne fait ii . Machaon étoit Itoj 
paitluùmêœe ÿ éu s’il-ftenok cette dignité; de fa' femme mais Hotnere l’appellè 
-én deux où :trois endroits ,, Pafieur de. Peuples.-, qui. elî- le titre: qu'il donne à. Aga. 

Ovide, pour défigfier un Médecin » fait ainfi mention: de Machaon:,, au premier 
Livre De Ponto-,. iipitre IV. 

Vtqut Macüaoniis PeautiüsArübus 0erosT 
Et au- trdiGeroe Livre, Epitré IV. 

. l'irma valent per fe, nullumque Machaona quzrant: 
Martial en parle aufli. dans; la. X.VI Epigramme du" deuxieme Livre-:: 

' Zoîlûs- egrotàr, fàcîunr kanc ftragtla fcBrem s 
Si f/teris fanas , cocdim. quid' facicp.r? ; 

Quii. taras à Nilo ? Qaid. Sidbiie ùnelhs olentt T 
Ôfteniit ftultas qtii£ nijt 'morSus opes ? 

■ Quid tibi cum Mcdicis ?-Bimitte: Maçhaoaas omnes;. 
0is ,§eri fanus ?: Stragula fume, mta- 

' Suivant: les Mémoires. Littéraires- & Critiques de Mi Goeiin ,. là naiffimee'dfe-- 
Machaon peut être fixée vers l’an, du monde. 2765- _ 

MACHE&ONÏ ,. c Pferrè J DbéFeur ;en Pffilofophie- &■ en Médecine'.,. : 
eâtiits le droit de: Bburgeoifie; à- Palerme , où: ili fe' figpala l'an j$rj duras». 
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. Programma ai Rd IHerb'àrÙ .ciipidbs: Accéjfere Theophïli Kehtmahni Tabula loàm ' 
& tempos colligendarum ftirpium exprimemes, cum indice alphabeticà jo. Dan. Majora, 
Kilonii , 1667 , in-12. 
, Coajïderalio Pkyji-Aogica auorumdam . occumntium - in duabus Epiftolis Eurrhi , de 
cerebro 3 oculis. Ibidem, 1669, in-4. • 

X. ColUgium, Medico-Curiofum. Ibidem , 1670 , in-4'. . .■•»> 
Summarium Medicihce Biblicte , à fe idendte. Ibidem., 1672 , in-fbl. Cet Auteur a 

beaucoup écrit ; mais il lui eft aufli iouvent arrivé de promettre des^ Ouvrages 
qu’il n’a jamais publiés, . .. - :.î 

Memoria Sachjîana. Lipfia , 1675 , in-4. C’eft la vie de Philippe-Jacques Sachs, 
célébré Médecin natif de EreQau. 

Fabii Colamme Opufculum de Purpura. Kilitc , 1675 , in-4. Major , qui en eft 
l’éditeur , y a ajouté un Ouvrage de fa façon , fous le titre de DocJrinte de 
Tejlaceis in ordinem congruum redaSce Specimen , cum brevi DWionario OJlracolo. 
gico de partibus Teflaceorum. 

De concipienda. Anatome novâ Conjîlium breve. Ibidem.,. 1677 , in-4. 
Genius errons, five , de ingeniorum in fcientiis abufu. Kilos , 1677, in-4. 
Medicims PraHice Tabula fciagrapkicte XXT1 I. Ibidem , 1677 , in-4. 
Conjîderatio ferri radianlis. Slefmgœ , 1679 ., in-4. 
De investis à fe Thermis artificialibus fuccinatis. Kiliæ , 1680 , in-4. 
Roma in Nummis Auguftalibus germanisons. Pars prier. Ibidem, 1684, in-4. 
Aurea caréna hominis. Ibidem , 1685 , in-4. 
Serapis radiatus Deus Ægyptius. Ibidem , 1685 , in-4. 
De Nummis G.rœcè tnfcriptis , Epiftoia. Ibidem , . 1685 ,. in-4. ■ 

' MAIRE. ( Jean LE ) Voyez LE. MAIRE. 

MAITLAND, Ç Henri j) Médecin Anglois , eft un des premiers qui aient 
introduit l'Inoculation de la petite vérole dans fa patrie. Il a publié deux Ou¬ 
vrages à ce iujet. L’un intitulé -.Account of Inoculation , a paru à Londres en 
1700 , in-8. L’autre qui porte ce titre : The account of inoculating vindicated , 
a été imprimé dans la même ville en 1722 , in-8 , & en Allemand à Brême, 
en 1725, in-8. Dans le dernier, il défend la pratique de l’infertion contre les 
attaques du Dofteur TKagfiaffe. 

■ Peu de perfonnes , avant Maitland , avoient écrit fur cette méthode : on ne 
trouve guere qu'Abraham Mater qui publia à Wittemberg, en 1720, in-4, une 
Differtation De metltodo tranfplantandi Mariolas per. injïtionem ; & Antoine Le Duc, 
fils d’un Médecin de Conftantinople , qui -prit pour fujet de fa Difpute Inau¬ 
gurale à Leyde , ên 1716, félon quelques-uns, -& en 1722 , félon d'autres. 
De Byzjtntina Mariolarum injitione. On doit cependant remarquer que les Doc¬ 
teurs Timone & Pylarino , qui ont tous deux exercé la Médecine à Conftanti¬ 
nople , avoient déjà - écrit fur cette 'pratique vers l’an 1715. Ou affine même 
que le premier a adrefl'é au Docteur JMoodwari, Médecin de Londres , une 
Lettre datée de Conftantinople au mois de Décembre 1713', fur les avantages 
& les fuccès de l’Inoculation. Le Docteur Jurin a fait imprimer quelques pièces 

















établi la différence fexuelle entre elles,' 
^notâmes plantarum pars, altéra. Londini, 1679, tri-folio. La première ,& la fé¬ 

condé partie eniémble, Londini, 1686 , infolio. 
Epifiola de glandulis conglobatls. Londini, 1689, "H- Leidæ 1690, i/1-4. 
Confultamnum Medicinaliam Centuria prima. Patavii, .171$ , in-4, par les foins de 

Jérôme Gafpari, Médecin de Vérone. Pinetiis, 1748, avec les Confultations de 
Lanciji. Notre Auteur y. donne une hiftoire fort fuccinte des maladies & de leur 
cure, mais il ne dit rien, du bon ni du.mauvais fuccès des remedes. 

Là plupart de ces Ouvrages font dans la Bibliothèque Anatomique, publiée à 
Genevé en 1685, in-folio, par Le Clerc Sa Mangei : on trouve encore dans cette 
Bibliothèque : 'De cornuum vegetatione. De Utero & vivipdrorum 0vis. Epijlola quædrn 

' circa illam de ovo Dijfertationem. On a d’ailleurs le Recueil des . Œuvres de Jfdt- 
pighifous le titre à. Opéra omnia. Londini, 1686, deux Tomes in folio. Lugduni 
Satavorum, 1687, deux Tomes (é-4. Ses Opéra pofthuma ont paru: Londini, 1697, 
infoliio. jimftelodami, 1698, 1700, deux-volumes in-4, avec figures. Pentiiis, 
16(58, in-folio. Tous les Ouvrages de ce Médecin ont été imprimés à Vcnife 
en 1733 » in-folio,.avec les Préfaces & les Annotations de Fauftin Gavinelli, Lec¬ 
teur public d’Anatomie. 

MANARÀ. C Camille J naquit à Milan le 10 Janvier 1650. Ï1 étudia la Mé¬ 
decine àPavie, où il reçut les honneurs du Doélorat; après quoi, il retourna 



w a : 

dans Ta ville natalq*.fbivte BanhêUmi Guidmi dans le coûts-de fa pratique, & 
devint lui-même un des plus, habiles Praticiens de Milan. Il y mourut le 10 Oc¬ 
tobre 1709. Ses Ouvrages font;.. ' 

Pharmaceuiici Rauréiànl potûs-dd mentem Gàinëlis' Erafcdtr ixifictum, in quo fatum, 
virm S utenii moins ejufSém fincerè" conimdntur. Ticïiti-, ' 1687.,_ in-8. 

La villa dd Fangune Bagnidi Reiaràkt prüdftfu. Mifau', r68ç)> in-8. 
Z>e moderando panacta- -yinKriCap-à ttbitfu ïjf&è-ï'de Tàêdâî viiio in Europæh & maxi- 

mi in fnpibribus corrigendâ .& emcniandô. Mairiti, 1707, zVl2. Madiolani, 1707 j 
«-U. " 

Inf/mtilium æramnarum Compendium. Maüüfcrir /n>4'. 

MANARD, ( Jeande Ferrare, où iT-étort.né en 1461 ^.s’appliqua à l'étude 
delà Médecine aès-'qu’îï eut. achevé, fort cours de Philofophie; Il y fit d’autant 
plus de progrès, qu’il £uî dirigé par Fricotas ' LrardCcni qui enfeigna ces deux 
Sciences à Ferrare .avec le plus grand' applattdifibment.- Diiètple ehéri d’un tel 
Maître, Mmard eut l’avantage de voir Léonicene sSintérefiir à fes laccès par 







ifanget cite Chtrjes Van Manier t Auteur, d’un Poème De Pulvere Tataci,qâi 
rut à Copenhague eu 1665, in-4. 

MANDE VILLE, ("Bernard DE J Médecin du XVIIIfiecle, naquit à Dort, 
fe fit un no® malheureufenrent célébré par .des Ouvrages impies. On .dit qu’S 











Differtation ..fur Je Forceps de Chamberlayna p.erfeftioriné par Chapman i 
toniini, J?54, ia-4. lM>anü\ 1755, ni-4. En Anglois, Londres, 1744, i 
-le litre d’albfiraS ofmldwifry, Tout concis que foit cet Ouvrage, il de 
préceptes très-utiles, en forme; dlaphorifmes, fur l'accouchement naturel * 
turel, furies .mauvaifes polirions de l'enfant dans la «lot-îca. Kr Iac n 

















Quttn eloquentijjimun 
nos LVII Academia 
Primàth PKlqfophiam 

fide , objïquiis : 

Et prudentiâ Jingulari, 
fntegrïtatis exemplar fpectatiJTimiim; 
Pietatis ac ReligionU fervantijfîmus. 

rixit annos LXXXI, 
■ Ad glorian faiis. 

Ad RtipubUiue .Litterarûs decus 
Atque militaient ■ 
■ Non, faiis : ■ ■ 

MARCHETTIS. 





pendent de la yitefle & de. la lenteur.-Les Solano^les-Nihell t les Bordeu, les 
Michel, les Cox., les Bouquet font allés-plus loin-; ils ont. môme eu pour , objet 
principal, . l’indication qu’on peur tirer du pouls- par rapport, aux crifes. 

Philojophta. yetùsr*reftituta, partibus quinque cpmprtkenfa. Francofunl &, Lipjia, i.6f6 , 
deux'volumes ie-4. C’eft la fécondé édition. 
1 Limrgïct mentis , feu.^ pijjertatio Medica , Pkilofophica & pptlca de- naturel Épilepfia* 

illius ortu ■_& caufîs, deque fympiomatis quacirca imaginationem. & motum eveniunt* 
Cpus.pofihumum, cui accejfu Tracfatus Medical de natura urina. Ratisbona^ 1678, i/i-4* 

Othb'Sophia 9 feu, Phiiofopkia impuifus univerfalis, Opus pofthumum, in quo admi- 
randa genejis, progrejfus , vires impuhûs , cùm in animcUbus^ tim ■ liquidas & folidU 
côrporibiis èxplicantur. petefo-Pragà^i6^yin-A. 

MÀRÉNCI, ('Jean-François ) pieux &. fa vaut Médecin du XVI fiecle, étoit 











^ Commentaria in Avicenne terrera de apojièmûiibus calïdh, de contujione {$ iutritione, 
de cafu & ojfenjione , de caivarie curalïone. Rouie , 1526 , tn-4- 

Le lapide renum Liber & de lapide vefice excidendô. Ventila , 1535 , in-8. Pariffis-, 
1540ia-4-. Ces . Traités ont été -réimprimés avec les Ihivans , dont. la diction' 
eft auffi ampoullée que celle des, premiers. Compendium de Chirurgia. Libellus de 
Iguidditatibus. De modo examinandi Msdicos Chirurgos. O ratio de Medicinæ laadik'S. 
p'enefus , 1543,1647 ; «1-4. Lugduni , J542j , in-8. Dans le Livre qui traite de 
la pierre des reins , l’Auteur v.ante • la poudre de Perfil & de Chardon étoilé, 
comme nn merveilleux îithontriptiqué. - 
. , De putredine digreifio. /’eeetiis .1535 , in-8. 

. De ardore urine S? difftcultate urinanii Libeüus. Ibidem , 1558, in-8. -■. - 

MARINÜS 





















MA R t?8 

EJfay-'Medical and Philo/bphicàl. Londres, 1740in-8. Cet Ouvrage traite de 
plufieurs. .objets'.détaillés dans le précédent. 

■In Barlhofomxi Euftbcbii Tabulas Unaiomicas Commentaria. Fdimitlrgi,-1755-,'in-8, 
C’ell M. Moaro. qui a déterminé les parens de l’Auteur à publier ces Commen- . 
taires. On ÿ trouve plufieurs remarques hiftoriques lur. la vie & les travaux de 
Pejale , de Charles Etienne*,, àe Jacques Sylvim, de Colnmbus , de Hàlveria, de 
Eallope , & le: jugement de Martine fur. les découvertes d*Eu/iachi, dont il corrige 
les défauts, mais en comblant'cet Auteur de tous les éloges qu’il mérite par lés ’ 
recherches üm’lés nerfs. C’eft en examinant cette partie de l’Anatomie, fi fu-! 
périéurement .traitée 'par Eufiachi, quenotte Médecin indique les différentes-dé¬ 
couvertes qu’on-y. a'faites. . • ' . ' ■ 

-MARTINEZ, f Chryfoftdme j'favant Efpagnol, vint à Paris vers l’àn 1660c 
H étudia .l’Anatomie avec le plus grand foin durant les .trente années qu’il de¬ 
meura dans cette Capitale, caché dans le Collège de Montaigu, où il vivoit tout- 
fimplement&jfi;:fr;ugalement, qu’il,fe contentoit le plu.s fouvent .de pain,, d’oignons 
8r de. quelque fruits., .buvoit fort peu de vin , fans-,jamais : fe rendre à charge, 
à fes amis, & paroiffoit toujours content. .-Il étudioit fouveot -Un. mois entier fur 
un bras, .fins une main , fur un doigt, & toujours: d’après;nature. Environ- l’ah: 
1690, cet homme-Tt fage ,. fi -lavant , & qui:-paroiffoit fi-tranquillec difparuti.pem- 
dant le fdrt.de. -la guerre qui précéda la paix de Ryfwick. Mailing -, qui mériitnP 
d’av.oirdes protecteurs, 6e qui, n’ayant, jamais, longé'à faire fa: cour à'qui que- 
ce l'oit, n’avoit aucun crédit, fut inquiété & açcufé, d’être.-.efpion, .peut-être: 
parce qu’il-garloit--aulïi- bien la Langue Françoife- que. fa Langue maternelle..Il’ 
laiffa deux planches d’Anatomie qu’il, avoir gravées lui-même. La première partit: 
-dé Ton tems, & il ld' veadoittun Louis, d’oryla fécondé inconnue jufqu’en irço, 
fut donnée, aiorè-âù.-'puMd;; avec un-.'-Livret pouf fer-vir d’explication. 

• MARTINI C Jean- J é'toir brigmairé'du. tîévaudàn. Il rempliffoit-: la charge dé- 
premier Médecin•• du:: Roi Charlps VIII. en J484, lorfque-ce Prince, accorda à; 
la’-Facnlté. de JVlp'ntpelfier:'uné. confirmation- de tous fes privilèges & franebifes, . 
expédiée à Montàrglsentjanvier. 1484,la:ïecbnde;année- de Ion régné. -Le Rob 
dit, exprèfiéroent-qu’il.en.avoinrété-.:vivement iiippliéi par fon bien:-;armé &. lidele- 
Confeiller. : premier.-. Médècinr /eim. Martini ■..In. favbrem-dileüi &.-fide:is Cotiji- 
liafii & primi M'dtd. noflri V- Magijlri Joannis.Martini-,. qui fuper, hcc injtandjpmi nos- 
reqvifivu.-- Un--1 peu: pins bas le: Roi- ajouté', que c’eû'.en faveur de loti Confeitîeië- 
& ■premier . Médecro. qu’il.. a= accordé.-cette.'confirmation:, -6i principalement en con-- 
fédération : deSx grands Tervlces 'qu’il: loi.a rendus .depuis là ,naifiànce , & qu’il ne-- 
defie- de-lui: rendre.; Conctientes- favore:.'&, contempla dont: dl:i> Confiliarii &. primi. 
Médici:nofiri i hecnoii ûis.xctnêrum--ferviiiorum per . ipfum rtùbid à-nativitate nbfira ivptn- 
fprum , é’ quœ impenderen non'dïfinit ; ce qui-prouve;que Mirri/ti aveit été attaché! 
à* Charles- VIII dès là première jpuneffe de ce Prince, qui naquit, à-Amboilede: 
â?> Juin’ isgo.x ?-r’. ; 'v'- ■■ ' -' - - 
* "Etr reconnoiffancè-dcfs oblîgâtiôns -qôe 4à- Fàcotté' dé Montpellier ’avoif à ce Mé— 
â&ciirv, ellè; fit’,honneur, /qui^ 





tgo U- AA R. 

MARTIUS. f Galéottus 3 Voyez GALEOTTUS MARTIUS. 

MARTIUS , ( Jérémie } célébré Médccin d’.Ausbqùrg dans le XVI Geôle; 
né'de parens .pauvres, ;&^pbïcurs ,vtrpaxa;-/dës _protéaeurf__goi eurentV.fqin de 
faire cultiver fes; talëns naturels , & il en profita. Il dut fes premières inC. 







Penaiis-,1^, in-4 
Salpè-Farilue ,de ri 

febre ptflikiuiall , pétechiis \ 

MASS'AG'Vvf Rémond DE J De 

Uni dèïi&sdéiï- 



































fes délires. - 
De circula phyftco quadrato hoc eft , Burô ejufque Minuté 

cortice infiar nuclei latente. Oppenheimii, 1616 , in-q. 
Examen fucorum pfeudo-cKymicorum. Francofurti , 1617, in-4. 
jfocus feverus , hoc eft , Tribunal æquum quô Nociua , regina avi 

Palladi facrata agnofcitur. Ibidem.1617 j in-q: 
Symbola aurete menfæ duodecim nationum. Ibidem , 1617, in-, 
Silentiltm pofi clamores, five , TraSatüs Bpologeticus qui. ca 

rum , five revelationum Fratrum Germartoru'm de Rofea Cruce 
non redditce ad jîngulorum vota rejponfionis ,'traduntur. Ibidem ,161 

Btalanta fugiens, hoc eft , Emblemata nova chymicd de fecreth 
ï6i8 , in-q. Francofurti, 1687 , «1-4. 
r Biatorium', hoc eft , de montibus planetarum feptem feu . 

Oppenheimii , US18 , itt-q. Rotbomagi , 1651 , .in-S. 
" Thémis aurea, hoc eft , delegibûs Fraternitatis Rofete Cruels 1 Francofurti, 

Chymici feleb/ifthni. 

. TraSatüs de Eblucri arboreâ s abfque pâtre & maire it 
ferculorum provenieme. Ibidem , 1619, in-o. 

Lu fus ferius quô Dermes , five Mercurius , Rex muni 
conftitutus eft: Oppenheimii, 1619 ; fo-4.. 

Septimana Philofophica, quâ Ærigmata auréola de onp 
Ifraëlitarum fapienùjfimà Rege '& drabue Reginâ Sabâ. 

te genere à Salomone; 
Byramb Tyri Pria- 





Collegium Medicorum in Academia.• Parifieiifi' légitimé congrégationauditâ renu 
Cènforim quibus dtmandata irai provincia. exammanii Apologiam pib nomine 
Tnrqueii éditant, ipfam unanime confenfu damnat, tanquecm famofum libétlu'm. 
cibus conviti'ts 3 impudentibus paljtmniis refertum,que nonniji [abc homiüeimpéi 
pîidertû,.temulenio 3 futiofir.prdfitpri. pptueruiit. Ipfam.' Turqaetum indignumjuâic, 
ufqaam JVtedïçinain facial .,._propter.terperitatém , impudentlam '3 verts Medici 
ratibiiem. Omnes verra Mtdicos, qui ubique gentium 3 locorum Medicinam . 
hqnàur. -.ut , ipfam Turquemm, flmitiaque hominum 3 opinionum portenta , à fi 
fpibus arceant, 3 in Hippocratis ac. Galeni doctrinâ confiantespermancant ; 3 

‘.fâ h0c.Mpdic.orpm> Parifienfium qrdine , cum Turqaetof eique fimilibus 
inçal ; qui feçus fccer.il<v fcholts ornamaitis 3 Academies privilegiis pt 

& de Jtegentium numéro expi/ngitur. fDaiam LutetUe in fcholis fuperioribus , ’diea 
confia in 





MAYOW f Jean-> tiaq 
Droit , qu’H eût même 
Juillet 1670 , il ne. tira 













Si coniraaus forais. viSor. 

MÉDECINE r LA ) 







































ou d’écrire d’après les 

























































Hippocracls j 

1643 , in-4. 



























Saint François. Ses enfans lui firent élever un maufolée qu’ils charge 
e Infcription : 

■ Pêtro Mercato . 
■ Phihpjpho S Mcdico pî&ftanfîjjim^ " : 

, 1 Qui Bonus jirté prudentiâ , fidc, & religions orntsvit. . . " \f. 
.Domi- cinrus fuir fcris honorants , 

) y &'Gregorio XIII gfummis JPontificibus , cognltns S? grures. ' ■ 
- : 'Michael etFr’anciscus , Filh , ■ ' .. 

■' ; ‘Parend Optimo Pofuere. ■ 
rixit 'anms l.XXl., Dits xm: 

OSUt idibus Mnii M. U. LXXXV. . . -ijtjg 

Bibliographes-arent ce' Médecin Auteur d’iin Ouvrage intitulé: 
m dijferenllis , coups , flgnis , mcdelâ. Grandtx, 1583, 1592, in-4. 1! 1 

de parlerétant, devenu 
Mcrcado à l’emploi de i 
jplus grands honneurs1 















CornacckiüL Francofurti, 1602 , 

éica y feu, de cognofcendis s difi 
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Ü y l’objet de la 
le XVII fiecle; 

Mi%aui mourut à Paris en 1578, & tut encore, dans le tombea; 
plaifanterie de ceux qui l’avofent connu. On l'attaqua jufqùes dans 
Mafcurat l’a peint dans ce Vers : 

Quelibet à quovis mendacia credere pr'omptus. 
Tout le monde fait que Mafcurat n’eft point le noni d’ün Poète. C’eft aicG 

qu’on appelle l’Ouvrage dé Gabriel Kàùdé-, àpsï porte'le -titre de Jugement de tou 
ce qui a été imprimé contre le Cardinal Malaria. 11 eft en forme de Dialogue, & 
les Interlocuteurs font Mafcurat , c’eft-à-dire ' Campa Libraire , &SmnxJJnge, 
qui eft le nom foppofé de Naudé. 

Voici maintenant le ' Catalogne des Ecrits qui ont paru fous le nom d’Al¬ 
terne Miytud : ■ . 

Cometographia. Parifiis , 1549 , in-4. 
' Æfculàpii 8 Uranite Medicum fimtil & MJlronomicum ex coüoquio conjugium. Lug. 
duni ,1550', în-4. ' -:-: 

Planetologia rebus Atjhonomicis , Medicis & Philofophicis referta. Ibidem, 1551, «.4, 
De mundi Spharu. Luteties, ,1555 •> 
Ephemeridum aéris perpetuarum Libelli feu Clàjfes quinque. Parijiis, 1554 , în-in. 

Mmbergre , 1604 , in-11. En François , fous ce titre : Ephémérides de Pair , oe 
uijlrologie des R'ujliques. Paris , 1556 , ta-8. 

Harmonia cœleftium corporum 8 hutnanorùm. Parifiis , 1555, ûi-8. "Fràncpfum, 
1589,1592,1613,01-12, ' . 

Harmonie fuperioris maure mundi 8 inférions. Lutétia , 1555, 1577 > 1598, ia;8. 
Memorabilium aliquot naiurte arcanorum fylvuid, rerüitl fympathias 8 anlipctbids 

compleSkns. Jbidem , 1558, ta-8. Francofurti , 1592 , 1613, ta-16. Ncrimbergæ , 1681,. 
la-12 , fous le titre deMigaldus redivivus ,Jive , Centurie: Xll memorabilium in apbù- 
rtfmos arcanorum digefia. 











autres pàrties du vifage , 



OJJa hic reliquü. 
Annà MDLXXXriII. 

Ætatis fucs LF'II. 

Ce Médecin n'a. rien écrit fur fa profeffion ; tout 
Mathématiques & la Géographie. 

MOL1N ( Ja Voyez DUMOULIN. 







k Monanthéuil dam le 
Preiles , & paflh deli 

, où il. s’appliqua à 













Objervàdins Anatomied and Pkyfiolpgical: 
rage eft écrit contre le Docteur Hunier < 
taux dès .Téftiçute’s & de l'Epidydime , 







, overo fpèailaiime-terreftr 
Vigne.' 
fpeculafumt dtgli Horti. Bi 

ex différentes branches de l'Agriculture: 
Charamap'ofcopia , overo fpécûlaiione deW. inter 

ggetti de fenfi.: Bologne , 1640, 1/1-4. ii n'el 
rétendu que les f'ens fuffifènt pour découvre 
jCetiotâphia clarorum DoSorum Bononienjium. Bo 
Bibliotheca Bonanienfls. Ibidem , 1641 , m-16. 
Seienofiopia^i overo afironomico-fifica . [peculaxione 

de. Bologne , 1654, z'n-4. 
.faciès.fupra bis mHler conclude 

2 qui devoir paroltte eu tro 











7n Artem parvam Galeni explanatiqnes,.prenetjis1 isgq, in:8. . . .. 
Jü primant F en Llbri primi Canonis Avicenne explanatio. Ibidem, I554î t’a-8. 
In nonum.ldbrum Bha^is ai Almanforcm Regem Êxpojhio. Ibidem, 1554 5 m-8. Ba- 

[lies, 1562, in.8, par ies fovai.àeJeati.Craion. 
..Efplicaio eqrum que pertinent, mm ad qua/itates JimpUcbm-medicamentorum, tùm ai 

eitrundem .compojitlonem. P'enetiis,. 1555.,.-in-8. _ . . . 
Exp'tSatiflime in. primant 3 jecundam partem Apkorifmorum Bippocratis LeSiones. 

Ibidem, 1555 , in-8. 
In quartam F en primi Canonis Avicenne LeSiones. Ibidem, 1556, tn-8._ 

■ Jn fèamdam Fen primi Ç.anqnis Avicenne LeSiones. Jbidem, .1557., ‘n-8. 
De coups 3 accidentibns , pulpbus 3 priais. Ibidem , 1557, to-8... 
Opufcula varia & preclara, in quitus .tara ferè 'Medieina methodicè explanaipre 

Eajilee, 1558 , 1565 , in-8. C’eft Donqeüini qa\ a procuré l’.édition de cës: Opnicules.; 
Commentoria in Galeni Libros de elementis de nature hominis , de atra bile & de tem- 

péramentis. Pènetiis, 1560, in-8. Hanovie , 1595. Ces rCommentaires ont été mi» 
au jour par Jean Crama. 

Medieina univerfa ex ,LeBinnibtts Montant , céterïfque ODufculis coUeStr.. .Francofurti , 
1587,, in-foiio. On enadoit l’édition à Martin Weindrich. * . 
i Idea doc/rine Hippocratice de.generatione pituite; de humorn melancholico;de coSiont 
3préparations humorswrs, de.rWûs ratione. Ibidem , 1621 , in-8, avec la Methadus 

Catalogi flirpium Agri Bononienfîs Prodromus. 
Difertatio de monumentodiluviananaper-in Agio 
Plantarum-varii indices ad uftitn demonftration 

publicô Hortô quoiannis'habenmr. Ibidem y 1724 , 
Exoticortm jtir-plicium ■ medicamentoruà varii il 

■Bononienji Inftitmô Jingitlis-. hebdomadis habentur. 

Verfidn 





Hollande 

toujours pfc 
phénome 

nia animaiis, feu potius humante, principüs. innixa Pathologia cerebri. 
\u, in qua moriorum foporoforam per notai charaSerijlicas ■ dijiinWo, 
im accuraxior diftrîbutio traditar. 4mfltlodami, 1704, in-4.: il établit la 
ladies dans les vices de la preflion du fang combinés avec la ftr'ûc- 
î partie du. corps. 
ypoiheJihus Medicis. Ibidem, .1706 , fc-4. 
■hodo difcendi Medicinam. Ibidem , .17074 .in-4. 

’ Ambroife, Hiftoriographe célébré , qui fit élever t 
noire de ion pere dans l’Eglüe de Saint Jérôme de 
it eft chargé de cette lnfcription & de ces vers: 

DEO OPT. MAX. SACRUM. 



m o r 

Hoc tibi, csu Pater, natus cum carminé faxum. 
Bai, cœcâ obfcurus ne tegereris humô. 

Nil majus potuit pietas perçai fa dolore, 
- Quod dédit hac' meritis inferiora tais.. '> ^ v* 

Àmbrosius .Morales Parenti Ôpt. P. .. . 

-Manger parle de Gafparde Morales, autrement jilberôqui étoit. de Saragoffé 
au Royaume d’Aragon en. Efpâgne. Il fur reçcri'iEfo&eur en Philofopbië & en 
Médecine à Alcala de Henarez , & paflTa enfuite à Paracueljos, où il fit fâ 
profeffion. On a dé lui un' Traité écrit en fa Langue maternelle , Tous ce titre 

De- las .virtudes y propriedàdes maravillofas de las. piedras preciofas. Madrid' ; 
1605 , in-8. 











Equiium Tauonicorum Maÿfiro 

Seigii Prafeïïo. 
Optimo Principi- 
Patrie Delicio. 

j piedeffal : 

Quoi per. luftra quoique, 

ris ereciis , excluais minibus , 
payais, perpetuâ reram copiâ pr 

fa Préfide 





Epiflola exegetica ad CL. F. Baldum B aidant de affetio 
fiis , 1641 , in-ü.'Romœ, 1643,. 

Du Chocolaté ZHfcours curieux , divifé en quatre partit 
gnol d’Antoiae Colmenero , *avec quelques annotations. 



M O R 

logue compofé par Barthélémi Marrandon des environs de la ville de Mofc 
chena traduit auffi de PEfpagnol. Paris , 1643, 1V4. 

Remerciement à Michel le Mejle , au nom de la Faculté de Médecine-, fur le 
rêtabiijfement dès Ecoles. 1643 , «1-4. 

Epijlola de Laryngotomia. Pariftis , 1646 , in-8, avec les Exercitationes Bnginte 
de Thomas Bartholin. 

Tabula méthode univerfalis curandorum morborum. Ibidem , 164?, in-folio & â-4. 
René Moreau eut un fils nommé Jéan-Baptifte , Docteur de la Faculté de 

. Médecine de Paris en 1648 , & Doyen de cette Compagnie- en 1672 & 1673; 
Il fuccéda à fon pere dans la Chaire du College Royal qu’il remplit avec 
honneur.'On .trouve Jeaji-Saptifie-René Moreau dans.la lifté des Médecins de 
Paris , fa patrie ; il y fut reçu Docteur en .1676 , & fe montra digne dé 
fon pere & de fon aïeul dont il portoit les noms. 
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déjà parlé : 
De An.atomU.is Euftachii Tabülis Epiftola. 
De glandalis Epiftola. 
De lacrymàtibus daSibus, eorumque obftruBione, Epiftola. 
De aca/ intri veftcam intrusâ, & de excrejïauia membrane; iiipofte, Epiftola. 
De calcëis felleis Epiftola. 
De vente navre varicibas Epiftola. » 

- De -vejïcœ caîculb à Fratre Jacobo Beaulieu P atavil exfeSHs, & de cafuCori 
Baudot Epiftola..-. 
' Refponfum Medico-Legale circa ôbftetricum judicium de muîieris virginaatt. • 

Refponfum Medico-Legale alierum fuper feminh emittendi impotentiâ. 
- 'Refponfum Medico-Legale tertiûm % an poft feptem à conceptione menfes-infans 

pàjfit vitalis & perfeclus. 

MOJRJENUS, ancien Alcbvmifte Qui était-de Rome, fe retira à Jéruf 
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' MD U SIX, ( Jean J favànt Médecin, étoit de Nancy, où il: naquit .le. ig 
3e Janvier 1573. 11 étudia les Belles-Lettres & la Phitofophie dans l’UniverGté de 
Cologne, & lé rendit delà à Paris, où il s'appliqua à la Médecine & prit les pre¬ 
miers degrés dans cette’Science. Comme il étoit perl’uadé que rien ne contribue 
davantage à éclairer un Médecin que lies: voyages, il vilita les plus célébrés Uni- 
verfités dé. France, d’Efpagne, d’Italie & d’Allemagne, afin de... profiter des lu-. 
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' MUNTING, ( Henri ) Dofleur de 
quit vers le commencement du XVII 





fhoufe & des montagnes de la Suiffe ; mais on doit fe défier de fa nomencla¬ 
ture i à 'rail'om dés noms étranges qu’il affigne fouvent à ces'plantes.' 

MURÀTORIUS,T François.) Doflennen Philofephie & en Médecin? , en- 
feigha l’Anatomie à Bologne , on il florifibit :dès l’an, 1602. Il paroît qu’on peut ajou¬ 
ter qu’il exerçoit encore la : Chirurgie , puifqu’il iut obligé de faire l’apologie du 
traitement .qu'il avoit employé dans la cure d’une plaie d’arme à feu au bras. 
11 publia il ce fujet t ..... . . .. 
. Àpologia adversùs, calumnictàres Tkerapeiæ . quam ipfe in.vulnerc bvachii ex fclopeto 
tdhiiuit. : Ranoniœ,, jôoo, in-4. . ... 

On lui doit encore un Ouvrage écrit en Italien, qui'eft un Recueil des meil¬ 
leurs. remedes xontreola: maladieocontagieufe qui .défoloit la >illê>dé,:Bologne' en 
1630 & en 1631. . . • . . 

Il'ne faut point confondre ce Médecin avec -Louis-Antoine. MuratoH natif de 
-Vignoies dans le. territoire de Bologne. Ce dernier étoit un favant' Eccléiiàffiqtie 
■qui fut .Bibliothécaire-de;la Bibliothèque. AmbrofiSnnei'à■ Milan, Sc enluife de 
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Oratio de ufa Matkefeos in perficiendo ingenio & _ 
Elementa Phyfices metkodô Mathemâticâ demonj 

es dius : prior de caujja. foliditcais corporum : 
lorunu Àmfielodami > ipn , 4.. . 



MYE, C Frédéric VANDER ) Médecin- & Poète dn XVII fie 
Deift & exerça fa profeflïon à Bréda. Il s’y . diftingua non feulei 
i'uccès de l'a pratique, maïs encore par les Ouvrages dont il a -Ci 

•■&, Calcuto gemino. 
•rations. Haga Cm 

rhô, tujfi vehemeiw 

objidionis, dtqut iibus popularibus Bret 
inopiâ adhibitls. Jbide 

objididhis in prœjï'dio _ 
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itè des malades ; il me tarda cèpendant point à. 
juoient fou vent dans l'application., lorfqu'il avoit 



























i686, iii-8. - 
François Nantie^ de Oria , dn Diocefe de Tolede, Docteur en Médecine , fe 

rendit célébré pat fes talens dans la Poifie Latine. Il a écrit en fa langue mater- 
«elle : RegimUnto y Avisos de fanidad. Madrid , 1569 5 157a , in-8. Mèdina.de! 
Campo, 1585, in-8. 

NYMANN 



rSttnuSsag 

■eupoit.OD a-quelques Ouvrages de la tàçoa’de l'un & de l'autre.-Jirbmt:adonnéi. 
. Oratio de imaginations. /Pstteberge , 1613 in-8 > ;avec les ■ Difièrrations Phyfico- 

Médicinales de Tobie Tandler. 
On a de Grégoire : 
De Jpopléxia 'TraBàus.' Witteberg/a, 1629, 1670/1V4. 

■ Bijfertatio devita fœtûs in utero, quâ luculenter demonjlratur infantemm utero non 
«râlé marris- , fed fuâ ipjius vità virera , propriaCqua fuas vitales aSionas etiam in 
dlvo materai exercera , & maire extinctâ , fiepè vivitm S? incolumem ex -ajus-ventre eximi 
pojfe, adeoqae à Magiftratu in béni ■ confinais RebufpubBcis non concedendum ut vel 
alla ' gravide rebus humanis exempta fepeHatur, priufquam ex ejus-utero fœtus' éxcifus T 
vel ad minimum fectiane, an infans adhac vivent, an verà mortuus fit, exploratum fue- 
rit. Wtneberge, l5a8 , in-4. Lugduni Batavorum, 1644 ,■ tn-i-2. -Ibidem * 1664; in-12, 
avec.l’Ouvrage de Plaxxpni, qui eft intitulé: De partibus generationis. 

Le iujet'du dernier Traité e(l de la plus grande importance. Cette matière a 
échauffé le zele de M. Cangiamila, Docleur en Théologie v Chanoine Théologal 









jih parva. Fineüis, 1574 , in-4. 
In primam ruera Fm L'tbri primi Commis -Avic 

b1-4. Patavii , 1612 , il1-4.- 
In. Librum ^irtis MedicinalU.Galeni exaSiffima c 

1607 , i'ii-4.. Peneüis 'y i6o8-, • Û1-4. 

! ODDIS , C Marc DE J.fils du précédent , v 
il reçut les honneurs du Doéjorat en’ Médec 
ville , où’ il commença d’enfeigner la’ Logique < 
1549. Une Chaire ’ confiée â un jeune homme 1 

•icennœ Expojiiio. F'enetlis, 1575 

& dÛacidiJJima Expojiiio. Brixip 

le jour à Pa’doué en-1526. 
: ' dans l'Uniÿerfité de Cétté 

1546 ., & la Philofophie en 

Miihrida 

ODÔNUS, C Céfai 
écle-; fü'tî Directeur 



ODORIC, ( Jean y 
lieu du XVI ficelé. Ses 
Mmhiolf, qui lia' avec !i 





l’il paffit ctes 









Càllecianeoribn Artis Medicœ . Liber , quô : iotius humani corporis feflio. explicatur 4 
GaUnL Commentant Parifiis , 1556 iJa-S, Joanne-Bupiifiâ Rafariô interprète: Bafile 
.1557, m-8. . .. . . ' 

Oribafii Anax:aùa ex Libris-Galeni. .PariJUs, 1556 , ii-3. en Grec. Lagiani 1 
tavorum 17.35, i>4 ,-en.Grec> avec la Verlion Latine de Rafariùs &les notes 
Guillaume Duniafs qüi. a; procuré . cette édition. 
• Oribafé.fit.un aBrégé défa.grcnde .'Colleâioh il ruiage.de. fon Euflathius.-M 
en-.neuf: livres& il a paru fous.ce titre..- . . 
■ Syabpfeos ii Eujlathium filium.Libri novem,quitus jotà Mediclna .in .compendium 
daaacoatinetur..Joanne-Bûpiifiâ ■jR.afarid^merpreier Henetiis, t.554, 1571 , in-8.- 1 
>lfùs, 15S5-, iu-8. JSu/ilea, f5iy.,:in-8, :: : rj 

Notre .Médecin écrivit, outre cela., qpatre: Livres; far les..remedes & un; 
les maladies qtfil; àdreffa à Ëunapius, fon ami; Ils font intitulés:. 

lires fur les Aphoriimes d'Hippocrate 
nme étant à'Oribafe font îuppofés 
Baron.de Haller. On les a donnés io 
Hpkorifmos Hippocratis .kaSenus mu 1 

relut è profundifltmis tenebris eruta, & 1 
édita. Parifiis, 1533 , lu.8. Bafileæ , 1535 

GonthUr 

Hi Gefmr-U du 
■Commentaria in 

dernaci indufiriâ 
'diofirum utilitatem 

















luxe jufque 























DiJJeruaio. de "vej 
Hiftoria partium 6 

tômico-Phyfîologicte. i 
ltâ&. Ibidem , 1696 

OSAIBËA , O 













découvert quelques glandes, conglobées dans les . environs . du finus longitudinal, 
pendant que Kuck en a formellement nié l’exiftencë, & que Malplgki , ce feru- 
tateur attentif; des. glandes , n’en a point parlé, Miry a cependant communiqué 
à l’Académie, des Sciences de Paris ..une ûbfervacion qqi iemble appuyer l’al- 
jcpioh .de PÙcchjoni, Mais .' ce point n’elr 'pas. celui.. fur lequel . notre Médecin 
aeirplus’à fé 'défendre; fon lentimenf'ïnr'Ia firuéture mûicufeéfe de là'dure 
nrere a été combattu par pluiieurs Anatomiftes , & en particulier par Bqgllvi , 

& Fanthui. _ . „ _ ... . ....... . . . 
A travers ces. .défauts, les. Ouvrages de Pçcçhtoniyjotit efiimabîes par tant d’en¬ 

droits, qu’ils: ont été . recueillis fous le titre: d'Qpera omiya .avec figures. On.les 
a réimprimés'après la mort, de "Auteur, .arrivée, à Rome en. 1726 p l’édition 
publiée, dans cette ville en. 1741 , ; <ar4, eft la- quatrième. -Les éditions iëparées font : 

De dura 'mairie fatinci & ufil Di/quifîtio Ânaiomica , quam darijjtmo ‘Lancifiofa. 

_ pifferiqüo_Epiftolgrj.i de zlqaduîis^ .çonglokafk. 4VA ’Wilgh bum/uiee, indique onU 
Jymphaticis: ad piam meningem prçduSU , ad clarijfimumVimm Lttcam Scbroeckium. 
Jbidfm,-i?ç$, in-ti. • .. . .. . t -d )r, ] i;:. ... ... . . ... . .. ' 

. Difiertaiitmes birue :qd fpeBatiJJimum Kintm Joanneat. Fabtonum data: , eum tjujüem 
pfponjhne, Ulujlraadis dans meningis. £? ejus glandularum .ftrüçiur*, arque ufibus con- 
ênnarœ., Ibidem, -1713, in-ÿ, .C’eft dans ces. Ecrits qué-ipnt' contenues les défendes 
de Pacchiord & les objeélions dé Fantoni. 

- Dijfertmiones Pbyjico-^fnatqmica -de dura méningé humaudx nmsjxperimeniie &. l“- 
tubraiiqnibui aucice ë? iltufualre. Ibidem, 1721, in-îL .....*- 













Poëme. Elle parut en prore 
née. 

i Grec -qui étudia à Alexan. 
de l’Ere Chrétienne. Frémi 
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culier le chapitre De Epiala du Livre des fievres de ce dernier. Tous les Ecris 
de Pallade n’ont pas vu le jour ; on n’a de lui que les fuivans qui ont paru en 
Latin, fous ces titres : 

Brèves interpretationes fexti Libri démordis popularibus Bippocratis. Bafilea, 1581» 
in-4, avec les Medici antiqûi Graci de Jules-Paul Crajfns de Padoiie. 

Scholia in Librum Bippocratis . de fraSans. Gracè & Latinè , ex interprétations Ja- 
cobi Santalbini -, Metenfis Medici , Operum Hippocratis feBiane fexiâ. Francofurti,1595, 
in-folio, avec les CEuvres d’Hippocrate de l’édition d’Anucê Fois. 

De febribus concifa Synopjis. Parifiis , 1646 , in-4, de la. v.erfion de Jean Chartier. 
Lugduni Batavorum, 1745 , in-8, en Grec & en Latin , avec les notes de Jetas 
Etienne Bernard ; on y a joint Glojfie Chemiae & excerpta de Poids Chemicis. ! 

PALLADIUS RUTILIUS TAURUS , Auteur qui vécut environ l’an 159 
de falut, a compofé un Traité des cbofes ruffiques, dans lequel il divife par mois 
les travaux de l’Agriculture en général, & ceux de là Botanique en particulier ; 
on lùieft même, redevable d’avoir donné les noms des plantes les plus utiles & d'a¬ 
voir répandu beaucoup de lumières fur leur culture.' Les éditions de cet Ouvrage 
de' Palladius fe font extrêmement multipliées. 11 y en a de particulières , mais 
celles qui comprennent les Livres DeRe Ruftica de Caton, de VarrohSt de Colu- 
melle , font en plus grand nombre. Parmi les premières éditions , on remarque 
les fuivantes : 

Palladii de Re Rufiica Libri XIV. Parifiis (,1536, in-4. 
De arborum infitiohe Liber verfibus Hexametris & Pentametris, five Palladii Liber 

ultimes. .Accejferune Colnmella de atltu honorant & Nicolai Bartholomei Hortulus. Pa- 
rifiis, in-4. 

Idem, cum Columella , ab Andrea Rivino illuftratus ; item Strabi Hortulus, More- 
tum Septimii Sereni, & aliorum Po'émata. Lipfite , 1654 , at-8. 

Les Œuvres de Palladius %n Italien,par Pierre Marina de Foligni. Venife > 
1528, 111-4, En François, par Jean Direct. Paris, 1554, in-8. En Allemand, par. 
Melchior Herren. Strasbourg, 1538, in-folio , & dans la même Langue, par Théodore. 
Mains. Magdebourg , 1613 , 1621, in-fol. 

Voici maintenant la notice des éditions de Pallade qui ont paru avec les Ou¬ 
vrages de Caton, de Varron , de Columelle, &c. 

Venetiis, 1470, in-folio , G car pli Meruhe aufpiciis. 
Ibidem, 1472 , in-folio , curis Francifci Colutii Verginenfis. 
Regü , 1482 in-fol. 
Venetiis, 1494, in-folio , cum intcrpretatione Julii Pomponii Fortunati in carmina Co¬ 

lumella , 8 Godri , Grammatici Bononienfis , in carmina Palladii 
Bonotwe, 1494, in-fol. - 
Regii, 1496, in-folio, cum exfcriptionibus & commémoras Philippi Beroaldi. 
Venetiis , 1496, in-fol. 
Regii, 14O3 , in-folio, cum Georgii Merula enarratlonibus prifcarum vocum, & Phi- 

lippi Beroaldi notis ad Columellam. 
Ibidem, 1499- >*&- 
Bononia, 1504, in-folio , cum anmationibus 

imprejfmibus non extant. ® cmmemariis Beroaldi gut) in aliit 



récognitions Nicolai jingeli, c 
cukti hortorum Columellas, & 

commentariis Julii Pom- 
aimtatiombur Seroàldi. 

Cifia Medica' imprimée 
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oUteerl premium jlrti tue, fiuâioque par, certi gratumanimum poil 
•b infins rerocafti, hoc eft , dimidium mei; Jî me quoque refiitaer 
•ïrumque reftitues. Ütinam fit ea fortuna, que te Bafilee remoremr. 
iripta wreor, ut pofits legere ; béni Vide. ' 

Eü-Asmus Roterodàmos 



dans ce qu’il- a écrit, ni-méthode ; ni jugement. Sesddées font celles d’un vi* 
fionnaire & d’an efprit -feux , ."'digne d’être mis en parallèle avec les efftontés 
qui montent fur des-trétaux '& qui"-fe font un revenu de leur babil & dê leur 
impudence. Aulfi'.fe vantoit-il de prolonger la-.vie à fon gré par les vertus 
de ion Elixir ; il en démentit cependant lui-mêmé la ' mèfveilleufé propriété* 
car il tomba malade dans une auberge'- à Saltzbourg , & après quelques jours 
de fievre , il y mourut le 24. de . Septembre 1541 , âgé feulement de 48 ans. 
11 fut enterré dans l'Hôpital- de Saint Sébaftien , à qui il avoir donné tout loa 
bien qui n’étoit pas contidérable. Voici: l'Epitaphe qu’on mit fur fon tombeau r : 

CONDITUK. HIC PhiLIPPUS ThEOPHRASTUS 
Jiifigms Medicir.a DoSor, 

Qui dira ilia vulnera , ■ 
Lepram , Podagram , Hydropifîmr, 

iliaque înfanabilla corpùrh ■contagîa , 
Mirificâ arte faJluUi , 

’c bûna fua in pauperes dijlribuenda, collocandaque honorai 
jinnb 1544 , dio 24" Septembris 

■ Sotrhaave , dans fa Chymie , & le Doileur Sham , dans fes Notes, font lés 
remarques luivante's fur Paracel/b, qù’on peut appeller un homme extraordinaire 
à plus juftè titre que grand. C’eft du difcours Hiftorique , qui eft à la têrè 
du Di&ionnaire Univerfel de Médecine , que j’ai tiré ce que je' vais dire. 

Dans l'état où étoit la Médecine du tems de -JParacelfc, il n'eft pas étonna- 













fit plufieurs belles fondations dans l'Eglife de 









PAR. 

ilium extrcitatianum dt fubtilitate pars alttra,. LapîS-:Lyi'uts de’ Diaphr 
liolanum juniorem... lie. feminis à loto proyentu , ac de,jiigmatibus _ed : 
num; ubi obiter vira Jlriftpldis viti-& gefla. Di calido iimato, ai •„ 
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P A T 49» 
In Stirpem Réglant Epigrammatà. Parifiis ,1660, £<1-4, avec la Traduction Fran- 

’ Itinerarium Comitis Briemue. Parifiis, 1662, in-8. Il n’en eft que l’Editeur. 
Famille Romane ex antiquis Numlfmatibus ab Urbe ctmiita ai tempera D. Augufli. 

Ibidem, 1663, in-folio. Cet Ouvrage fut tiré de là Bibliothèque de Fulvius Urfitius, 
Chanoine de Saint Jean de Latran. 

Traité des Tourbes combuftibles. Paris, 1663, «1-4. I.a Tourbe, fuivant le fenti* 
ment alfez général des Phyficiens, n’eft que le débris d'herbes & des plantes 
pourries , converties par cette putréfaction en une terre noire & combuftibïe. 
- Relations Hiftoriques de divers voyages- en Europe. Strasbourg, 1670, in-12. Bâle, 
1673, in-12. Lyon 1674. 
- Imperatorum Romanorum Nuniifmata. Argentorati, 1671, in-folio, Amfielodami, 1697, 
zn-folio. ' 

Thefaurus Numifmatum. Amftélodimi, 1672, in-4. Fenetils, 1683,10-4. 
PraSica delle Medagüe. Venife, 1673. 
Suetonius illuftratus cum Notls & Namifmatibus. Bafilée, 1675, in-4. 
De Numifmate antiquô Augufti 6? Platonis. Ibidem, 1675, in-4. 
Encomium Morue Erafmi, cum figuris Holbenianis. Ibidem, 1676. . _ 
Oratio inauguralis de optima Medicorum SeSâ. Patavii, 1676-, in-4. 
Or allô de Febribus. Patavii, 1677, 10-4. 
Oratio dé Avicenna. Ibidem, 1678, 10-4. - 
De Numifmate antiquô Horatii Codais. B a filtre, 1678, in-q. 
Oratio de Scorbuto. Patavii, 1679. 
Judicium Paridis in Numifmate Antonii Pii. .Bafilee , 1679, in-4. 
Epiflola &. Dljfertatio in Numifmata varia. Patavii ,1679, in-4. 
Le Pompofe fefii de Ficenqa. Padoue , 1680. 
Natalitia Jovis in Numifmate Antonini Caracallee. Patavii, 1681. 
Quoi optimus 'Medicus debeat ejfe Chirurgus, Oratio. Ibidem, 1681, in-4. 
De Namifmatibus quibufdam Neronis, Difquifizio. Bremæ, 1681. 
Lycæum Patavinum, ftve , icônes & vius Profejforum Patavii annô 1682 publiée do¬ 

tent mm. Patavii, 1682, in-4. 
Oratio probans quod Medico-Ckimrgo liceat , abfque Artis dedecore, beftiis ttiam 

mederi. Fenetiis, 1682, in-4. 
Oratio quâ probatur Medieinam: Prabticam non faûs æfiimari. Ibidem, 1683, in-4. 
Dijfertatio Therapeutica de Pefte. Augufte Fitidelicorum, 1683,10-4'. 
Thefaurus Numifmatum à Petro Moroeeno colleSorum. Fenetiis, 1684, in-q. 
Commentera in très Infcriptiones Grecas Smyrnâ nuper allatas. Patavii, 1683, in-q. 
Circulationem fanguinis Feteribus cognitam fuijfe. Ibidem, 1685 , in-4. , 
Flores Médicine. Ibidem, 1686 , in-4. 
Idea capitis humani. Ibidem, 1686, £0-4. 
Commentarius in antiquum Mmumentum Marcelline. Patavii, 1688, in-4. 

.Oratio-, in febribus medendis infpiciendum ejfe lotium. Ibidem, 1688, in-4. 
Commentarius in antiquum Çenotaphium Marti Artorii, Medici Cefaris Augufti. Ibi¬ 

dem,■ 1689, in-4. 































<Tnr'CoTps f. à • qut dïrtrâvâûj 
la plus folide, la plus utile ô 
des Belles Lettres, ' 

- PECHLIN ( Jean-Nicolàs J 
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Et it qnllupiam- aHii ca/Bus, Tcrnacl, ' 16CB ï la-B. Os 











P E R P B T 

PERSON, C Claude } de Châlons-fur-Matiie , fut difclple de t/l. Farcit , & 
prit le bonnet de Docteur dans la’ Faculté de Médecine de Paris l'an 1744. B 
«lia faire fa profeŒon dans là pairie, où il monrüt-efi-1758. On a de lui un Ou¬ 
vrage intitulé: 

Nouveaux Elément d'anatomie ralentie. Paris, 1749 , in-8. L’Autecr ne le 



















& intéreflat 

urâ dcfenfto., Ibidem ,1664, in-4. 
Philofophiâ. Ibidem , 1670, 15-8. 
i quatuor. Trajelti ad Kkenum, il 
’is ,1685 , in-la. Amjlelodami, 1 

des Œuvres à’Arétie cp'Hermatt Boerhaave a fait 
in-folio. 

Traité'- de la nourriture qui peut fi tirer de Tenu. " 

PETlVER, f Jacques J)'Apothicaire de Londi 
Royale de cette ville',' mourut ea ryté. 'Savant 
pîlqoa. à! rHiftoirc-'-Natûiéne/âycc'"Tant dë' fucc 

1. Membre de la Société 
eià de fon état' il- s’ap- 
gtj’il enrichit, cette .belle 



Hortus peruviaruis meiiciaalis , or thé South fta htrl 
îcp.of divers médicinal plants ItaiLy ■ difcofered-by Fa 
P: Francis -herbalifis. Londres, if 15 , avec cinq p 
Gramiruim , Mufcorum, Fungorum fubmarinorum & ' 

ini,: sftê,' in-folio-. ■ - ' ' ' 
Petiveridna , flà, Natures ColléUaned III domi fort/, 

ni, ïfïfsHtvfolio: . 
Et quantité de figures; de plantes qui ont été donné 

PETOSIRIS, Egyptien entendu dans les Scien 

Conccrdia. . Loti. 



0 ratio Encomiajlica ftudii yfnntnmici laudes g? utilisâtes varias corn 
purgi, 1610, in-4. 
-.Nofologia Harmonica,. Dogmatica-'& SermèticcL, Tomus I. Marpurgi, 1614, fe.4. 2V 
mus II. Ibidem , 1616 , 1623, in-4. Le bat de l’Auteur, dans cet Ouvrage, eS 
4e concilier la Se'éle Cbymique, dont il étoit partifan, avec la Galénique: . 

: Enchiridion Chirurgicum , en Allemand. Marpiirg , 1617, in-4. 
: jîgotüfmata Medica Marpurgenfia: Marpurgi , 1618 , in-4. C’eft un Recueil de 

Diflertatious Académiques; . 
Epijlola de Jingulari Mrihritide vagâ farbuticâ. Ulmæ , l6î8 , i/1-4 , avec les 

Obfervations de Grégoire Horftius. , 



































- Ce Philippe pourroi't bien être lé même qui eft appellë Epîrote par- Celfe ; 
l’Arcananie. faila.nt partie de ^ancienne Èpire. H -fervit , dit lé même Aut—- 
à la Cour ra’AnTigbüus Gonatas , fuccefieur d’Alexandre en Afié ; mais co: 
Antigonus ne monta lur lé trône de Macédoine que 48 ans après la moi 
cé Conquérant r qui arriva en '3681', il faut fuppofer que Philippe éroit 
fort_âgé? . 

PHILIPPI, (Guillaume} de la petite villé de Halle dans la. Province d’Hainapt, 
naquit vers l’an 1660. Il fit la Philofophie au College du Lis à Louvain , & 

tm
 













p h r •5Î*-. 
teiie par Zimatermaun-i page X "de fa Préface fl ferait à fouhaher .que urnes 
Us. maladies, fujfent préfentéts. de même dans les Ouvrages de Médecine. Il ejl 
moins, facile de fe tràmper après des faits , qu'avec des iiypothefes : phyfico. thymi¬ 
ques , telles que celles qui font la bafe des ylphûrifmes de Boerhaave.. : Sans 
le Jifciple , je crois que le maître ne ferait plus guère lu aujourd'hui il y aurait 
bien à rabattre de cette cenfore, ü l'on fe donnoit la peine de l’analyfer. 

- Nos Théories de nouvelle date valent-elles . mien» ? Elles fuppofent à la 
vérité beaucoup de génie; elles ont même été ■ appuyées d'autorités dignes de 
conüdération; mais parce qu’elles n’étôient point fondées fur, la Nature, les meil¬ 
leures, fe font trouvées défeciueufes , & l’Art qu’elles dévoient perfc-élionner , 
ïuivant l’intention dé leurs auteurs, en eft devenu moins certain , comme il arrivé 
toujours lorfqu’on fe-détourne ;_de la route :qui feule .peut conduire au .vrai II 
y. aurait bien de la gloire: pour Un Médecin qui pourrait guérir fes maladies 
avec la même facilité., que les autres fe font imaginés les pouvoir expliquer.Mais 
entre la Théorie1 & la Pratique U y a bien de la différence& fi l’on n’efi. 
extrêmement attentif .aux fymptômes , fur-tout dans les maladies aiguës , quel¬ 
que lavant que ibit un Médecin , il eft impoflible que fa pratique foit bon-, 1 
ne. Ne craignons point -de préfenter ici la penfée de l’ingénu . & -célebre- 
Gaubius , & par la crainte' de diminuer. la force, des. exprelfions > eu les tra¬ 
duisant-, rendras-les telles, qu'on- les . lit dans la Préface, de-: fa .-Pathologie:.. 
Scüicei pulehrum ejlrerum quarumvis reddere rationem pojje, nod os difficiles ingenii acu- 
mille folvere , locis. obfcuris , ubi prudentia, err.orem aut prœcipitium memens,. timidô pe- 
de incedit gradumvefifiit ,rfolem quafi manibus geftare : pulchrius eliam , qute fenfuum 
àcïem cautteque rationis folertiam fugiunt,.natures “pr.eana copjetlurU &. quâdam veluti 
divinations explicàre , zu qui per fomnium detegat, quoi vigilanti incomprehenfibile fit: 
pidcherrifnum denique, fyjlema concinnare arque apponere tetum ter es, rotundum, omni- 
bufque numeris abfoLutum , in quo tirones nihil hou exæqtiatum inventant. Laudarem & 
ego, Ji morbi opirdonum commérais cederent ; jî qab "ïoquacior Medie‘us, ep pérfeSior 
effet ; fi ad hypothefin fefe nutura fieSi fingique fineret : fahem -ferenda. putarem, ji fila 
Medicum contemplatio faceret, neque cum Praxi Theoria . aliquid kaberet commune-, 
fiiifye érroribus , fibi fervatis-, morborum curation.es non contaminant. Verum omis p'ro- 

, ftiib manifefilim efi quam plurima , nec parvi moment! , mala ex hoc fente in artium 
p'rœfiantïjfmam itivehi. Quodfi triflifiimas mecum repitto , qute ex tncauto pertinaciquC hy- 
pothefium nique falforum dogmatum ufu in facienda Meiicina-profluunt, confecutiones, tôt 
fanitàtes - perversô regimine pejfumdatas, tôt morbos incongruâ medicatione in loiigum prolrat- 
cos , tôt Ulatas mortes ; non fini animi dolore quandoque dubius htereo, plus ne emo- 
lumenti,an noxæ,.kumanogeneri medendifcientia afferat. Sed mittohœc , ne ejus ofuri- 
bus nimiô plus infiruêtis arma minifirem. 

. Mais que de raifons n’a-t-on . pas de fe plaindre des Médecins. Syft’ématiques? 
C’eft fur eux que doivent tomber tous les propos qu’on tieDt fur le compté 
de la Médecine , cet Art immuable, éternel , fondé en principes certains , 
&-toujours felutaire. Si l’on mettent d’un côté tous les Ouvrages qui ont été 
écrits for la Théorie , é. que de l'autre ,'on y plaçât tout ce qui a unique, 
ment rapport ùc la Pratique, on aurait peine , dans un Art où il ne s'agit 
purement que de guérit les maux attachés à l’humanité , i deviner les motifs. 

















Gérmana defenfio Exercitatloimm. Ibidem, 1636 , t/t-8. On fait aujourd'hui 4 quoi 
s’en tenir fur la. poifeflïon des Religieules Urlulines de Loudun, dont on a acculé 
Urbain Grandier, qui fut'condamné'à être brûlé vif le 18 Août 1634. 

De febre purpureâ que anab 1651. Piciavim affix'ti. fduguftoriti.,Pjomm , 
1656 , in-4. 

PIENS ("François.) paifa de l’exercice de la Chirurgie à l’étude, de la Méde 
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Ouvrages , on compte les fuivans : 
uirtis Caballifiica, hoc éjî , recondius Théologie & Philofophia Scriptores. Bafilea$ 

1587, in-folio. - 
Iltuftrium Scriptorum çu* rer«m à Germanis gefiarum kifiorias & annales pofieris 

reliquerunt , Colle&io. Francofurti, 1613, in-folio. Ce Recueil n’eft pas moins curieux 
que rare , mais c’eft dommage qu’il a.it été mal rédigé. 

Jterum , Familiarumque Eelgicarum Chronicon magnum. Francofurti , 1654, in-folio. 
U Abbé Ladyocat fait mention àe Jean Pijïorius, dont il eft ici queftion; mais je 

ne fais fî celui qui eft cité par Manget , & que ce Bibliographe dit auffi natif de 
Nidda, eft le • même. On lui attribue; 

De ver a curanda pefiis ration?., Liber unus. Quâ medicatio paûlô aliter quàm haSenus 
é communibus Prâclicis faclum fit proponitur. Francofurti, 1568 „ in-8. 











: Jean-Philippe IiigfaJJia 

1 Allemand , BRETTSÇHNEIDER , ( 
: bonnet 'de Bofleur-à Wittemberg le 7 J 
ima- à la Chaire de Profeffeur Primaire en rijniïerfité de . 



inftruire le public par une voie plus d: 
des pièces ne dépend que du choix du 

: quelquefois- de foa indulgence, M. Pi 
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Hippocratis jfphorijhù Grœci & Latini. Parijiis, , 1555,, in-ïi 
in-12. Parijiis , 1637, in-04. Suivant Lipenius, il y a encore une 
de 1561, in-12,. & dans le Catalogue des Livres de Falcomt, 
autres , l'une de Geneve, 1580, in-12, l’autre de Paris, 1621 

La vie de Fernel. Elle fut imprimée pour la i première fois àt 

. Gentvz, 15 

Fcbrium omnium jimpliciflin 
1595, in-4. 

aiversùs Pomponaiiur, 











































Ecoles. Voici le .Catalogue des Traités que nous devons à Antoine Ponce. 
De las caufas y curacion de las febres cou fecas peftilenciales. ' Vallàdôjid , 1600, . 

iti-8. S’il n’avoit eu que 60 ans à fa mort , il aurôit été Auteur à l’âge de 10. 
- Opéra in. Avicennam. Matriti , 1622,1637 , deux volumes in-fol. 
Opufcula Medica & Philofophica, Ibidem, 1624, in-fol. 
De impedïmeniis magnorum auxiliorum iti morborum curatione Libri très. Ibidem ^ 1629 , 

Barcinone , 1648 , in-8. Pazavii, 1652 , in-11. * 
Pr<eleQion.es Pallifoletana ih Libntm Hippocratis Coi de morbo facro. Matriti, 1631 , 
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beau , dans PEglife.de Latran , etl un témoignage fubfifiant de la douleur 
qu’il; reifentit à leur mort; ce monument prouve encore que ce pere furvécut 
à l’année 1616. Voici cette Epitaphe : 

D. O. M. 
BERNARBINO PORTO 

■ ' - Hnjus Ecclefîm Canonico, : 
Utriufque Signât. Ref. 

■ Abbreviatori Farci Majoris, 
Protonotario Apojl. Parücip. , 

Q“i 
vf* p?er!-‘‘à 

Magnum Pietatis .& Religionis, 
Aliarumque Fïrtatum , 

Omnibus fpécimen dédit. 
Cum ■ ad majora properaret , 

; Morte pneventus eft. 
Alexanbro PORTO; . 

Vira Jlrenuo . , . ... . 
El œcor.QTicâ lande imprimis ornato. 

Faeio Porto 
' Adolefcenû inné fpti 

Et Humanioribus -Litteris eruditor - 
- Antonios Portos . 

Patritius Firmanus & Romanus Civis, 
Pater mcefitjjimus 

. . ' DulciJJimis Filiis pofait. 

Ann. XLII , menf. Il, dits XXIII. 
- - :Obüt VU-Za!.-Sepïemb. . 

MDCXVI. 
riait Alexander . . 

Ann. XL, menf- U ,‘dits XIX. 
Obiit id. Februarii ejufdem A uni. r c 

: . riait Fabius 
... - Ann. XVII-, menf. III dits XXI. 

.Obiit X Zal. Mail 
MDLXXIX. 

PORT7.1US , ( Jean-David J) Docteur en Phllofophie & en Médecine étoit 
de Baccarach, ville, du Bas Palatinat fameufe par Tes vins. Il àvoit étudié à Pa- 
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doue fous Pierre dé Marchettis & à Leyd'e {oos jeaii Pan Hoorne , avant que de fe 
faire receveur au Doctorat ; il fit enfuite la proieflion en Allemagne,>où il fe- dit 
tingua après le milieu du XVII fiecle. On a de lui ; 

Bacchus enudeatüs, jive, examen P'ini Rhenani, imprimis Baccarenjts anatomia cky• 
mica. Eeidelbergœ,1672, in-in. Leovàrdiæ, 1674, ia-iu. 

Demonfiratio brevis Medico-Chirvrgica de Tumoribus S in fpecie de jpina vmtofa. 
Leovardite, 1679 , iii-is. Il regarde l’acide & l'alcali comme-la caufe principale 
des Tumeurs, & il en établit lis différences fur les proportions & i’aflivité de ces 
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F'dranâè 
Avril*: ï6s< 

LPÀX/IA. Voyez BERTAPAUA. 

ÔRE ou PRAXAGQRE, fils de: Marque,,, naquit à Cos. ïl fut con. 
5 Dioçles & vécut conféquemment dans le XXXVII fiecië. L’Ana- 
fon attention & fa. cnriôfité , mais réduit à ne difféquer que des 

qüJil favoit en Anatomie étoit très-fuperficieL & point exact: c’eft 



Temple principal/,.. où., l’on 
fur ion 

EP1TAPH1UM 
' Erudiliffimi ac càeberrimi ‘ Hiri 

Jaspnis Pratestsis-, 
Medici Ziricqei. . 

Obiit XrrKdl. Junii 
MDLVIJI. 

À/pice Pratensis pofthuma bujfla tul-. 
Hic Jhus ejl, non quem Colchis mali fentit Iaforc r 

Hat qui Médias Jlruxerat acte doium : 
Sed Urbs quan peptrït Mtàicum, Ziriqæa ,/dâque: 

Arte iidit firmâ poffe foluli friii. 
. JEcce per immenfum diffufa volumina mundum 

Optima viSuri dent monumenta Hiri-, 
Quæque per ASnios cecin.it doctijftmus horlos- 

Et lot Cûnfpicuô car mina fulta pede: 
'■ Sufficiat genuijji duos : Lævinus-IJIason , 

Nomina Jùnt optbus fplendidiora tuis. - ■ • 

les Ouvrages fuivans de la façon de ce Médecin: , 
jteris. Antverpia , 1524 , in-4. Amfielodami 16574 <»rT2 
& partit Liber. Antverpia, 1527., in-ÿi Amflelodami, 165 





















PRE 

Joakni. Prevotio Radraco., 
Philofophp ac Medieo mjigui , 

PraSicœ. extraordinarûe ProftfforiPrimarb, 
Civi & DoSml dcjîderatijfimo , . 

Natio Geb.ma.na As.tistae.dm 
Pofuii uir.nb 1634. 

Prévofi efl: Auteur des Ouvrages fuivans : . 
De remediorum cùm. Jimplicium, tkm compojîtorum matertâ. Penetlis, 161Ï;, ta-12. 

. ■ De Lithotomie, feu ,.cdculi vzfiae féStione Confultatio, Ulnus , 1628 , ta-4 , avec les 
Obfervations de Grégoire Horflius. .Lsiite., 1638 .» in-4 » avec Je Livre De Cal- 
,tulo par Éeveràvicius. 

Mediciaa pauperum, cum Libella de Feuenis & êorum dexipharmacis. Francofurti, 1641, 
&-12. Lugduni, 1643,111-12. Parifiis, 1654 , in-24. Patuvii, 1660,111-12, 17183 ta.8'* 

De compojidone medicamentorum Libellas. Rinthelii , 1649 , ta-12. Fràncofur'n , 1656,' 
ta-12. Hmfielodami, 1655 t'ta-12. Patavii, 1666 ', ta-12. 

Opéra Medica pofthuma. Francofurti, 1651, ta-12. Ibidem , 1656, ta-12. Hanovre^ 
16663 ta-12. G-eft un Recueil de là plupart dès Traités précédeùs-, auxquels on 

' a joint celui qui luit ; mais les autres ont paru féparémént. 
• Smeïotice , Jive , de jîgnis medicis Enchiridion. Feuêtiis, 1654 , ta-2-4. 
: Seleëtiora remédia multipliai ufù comprobaia. .Francofurti, 1659, 'ta-12. Le mime 

fous le titre 'â’Hortulusi Medicus feleciioribus remediis referme. Patavii, 1666, l6Éii 1" 
ta-12. Cet Ouvrage paroît le même que celui qui traite De compofitione media 

Traciatus de Urinis. Ibidem , 1667, ta-8. 
De morbojîs Uteri pajfionibus TraStatiOi Ibidem, 1669, ta-8. 

PREYSS de Springenberg Ç Valentin ) naquit'le 29 Avril 1553. â Francfort: 
fur l’Oder,-de-C/iri/tap/ie, Profeffeur de Poéfie en cette ville, qui alla enfuiteen.' 
feigner l'Eloquence à Konigsberg. L’amour du pere pour l’étude paflà dans l’efprit 
du fils ; il prit du goût pour la. Médecine, dont il reçut le bonnet de Docteur, 
à Valence en Dauphiné au mois de Septembre 1584. A fon retour en Allé.- 
•magne, il s’arrêta quelque teins à Elbing dans la PrUlTe Royale, & fe rendit 
-enfuite à Konigsberg , où il obtint la première Chaire de Médecine en 1588 , & ■ 
même celle de Phyfique , mais il ne conlerva cette derniere que jufqu’en 1594. 
Ce Médecin mourut Je 28 Novembre 1601. Matthias qui en .parle dans fa -Chro-- 
■nologie des Médecins, ne lui attribue aucun Ouvrage, non plus que pperùûi & 
Manget ; mais on trouve quelques morceaux, fous le nom de fou pere , dans le 
Catalogue de la Bibliothèque de Falconct, comme: Fixa Ciceroriis. Oratîo de imi¬ 
tations Ciceronianâ, 

PREZATUS , ( Gabrfél ) de Bergame dans l’Etat de Vernie , commença fon 
cours de Médecine à Bologne, & vint l’achever à Padoue où il remporta les 
donneurs du.Do&orat. Gagé par pluOeurs villes d’Italie, il voltigea d’un endroit 
à l'autre'pour y rendre ferviçe aux malades qui l’appeiloient à leur fecours, <k il 
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prit des degrés en I 
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